
Enquête public – évaluation de « L'Autre Marché »
Édition Décembre 2010

L'objectif de l'évaluation de L'Autre Marché vise à mieux comprendre : 

• la motivation et le profil des visiteurs de L'autre Marché (qui sont-ils, comment ont-ils eu connaissance 
de l'événement et qu'en pensent-ils)

• le potentiel de l'événement (permet-il de faire connaître et développer l'ESS ?)
• la sensibilité du public à l'ESS et à l'action des Ecossolies 

Mode opératoire     : le questionnaire, réalisé par Les Ecossolies, est proposé au public la semaine du 13 au 19 
décembre 2010. Les étudiants du DEES Equisol du lycée Saint-Félix sont les médiateurs de cette enquête. 
Durée : 4 à 5 minutes. Objectif : Au moins 100 questionnaires remplis. 

L'AUTRE MARCHE

1- Etes-vous venu sur le marché pour une raison bien précise ?

raison présence sur la marché

0,9%

91,7%

7,3%
Non réponse
Oui
Non

OUI  , précisez     :   

Non réponse

7,3%

acheter des
cadeaux

28,4%

regarder
seulement

34,9%

participer à une
animation

7,3%

boire un verre

39,4%

rencontrer des
amis

23,9%

autres

11,9%

Si oui



- Autre, précisez : …..................................

1- voir ma sœur
2- rencontrer Sandy
3- bénévole sur stand
4- voir les étudiants Equisol
5- rencontrer les exposants que je connais
6- me promener
7- déjà venu dans le passé
8- manger
9- arrivée de la ballade à vélo
10- car organisé par les Ecossolies
11- mon frère
12- faire vivre ce marché essentiel
13- livrer des jus de pomme

Autrement dit, vous connaissiez « L'Autre Marché ». 
Comment avez-vous eu connaissance de ce marché ?

connaissance de l'autre marché

Non réponse 15,0%

radio 1,6%

journal 6,3%

affiche 9,4%

plaquette 3,1%

Pulsomatic 1,6%

bouche à oreille 39,4%

autre 23,6%

Si autre, précisez : ….........................

1- notoriété
2- déjà venu l'année précédente
3- newsletters de participants
4- par hasard
5- de vue
6- les organisateurs
7- militante
8- a participer au montage de l’autre marché 
9- depuis l'existence du marché équitable
10- promenade
11- Equisol
12- A déjà participé
13- Ecorev
14- par habitude



NON  , précisez     :   

- je passais dans le coin, j'ai vu le marché au loin 

→ Dans ce cas, qu'est ce qui a retenu votre attention ? 

retenu l'attention

76,8%

6,3%

3,6%
5,4%

2,7% 5,4%
Non réponse
les chalets
le grand chapiteau
la scénographie (moulins à vent ou totem accueil « L'autre Marché »)
la lumière
les animations
autre

Autre, précisez : …...

1-en passant en tramway
2-vue de loin
3- toilettes sèches
4-le nom

2- Êtes-vous déjà venu sur le marché depuis l'ouverture (le 4 décembre) ?

Non réponse

1,8%

Oui

42,2%

Non

56,0%

venu depuis l'ouverture



→ Si oui, dans quel but ?

quel but

Non réponse 48,2%

Achat de cadeaux 8,6%

Repérage pour des cadeaux 9,4%

Promenade 5,8%

Prendre un verre 14,4%

Découverte 10,1%

Autre 3,6%

 Autres, précisez : …......................

1-stand Oxfam
2-pour l'ouverture
3-amis exposants
4-liaison associative
5-pour voir Andréa « Fait U Main »

3- Avez-vous conscience que vous vous trouvez sur un marché qui propose une offre 
commerciale différente de celle de la place du Commerce ?

offre commerciale différente

2,8%

86,2%

11,0%
Non réponse
Oui
Non



4- Etes-vous sensible à cette proposition de consommer autrement et d'offrir des cadeaux qui 
sont fabriqués par des entreprises de l'économie sociale et solidaire (consommation locale et 
responsable, répartition équitable des richesses, mode de production alternatif à celui des entreprises 
classiques) ?

sensibilité à l'ESS

0,9%

93,6%

5,5%
Non réponse
Oui
Non

5- Reviendrez-vous l'an prochain ? 

Non réponse

4,6%

Oui

89,0%

Non

6,4%

année prochaine

Si non, pourquoi ? 

1-si je suis encore à Nantes
2-je serai à l'étranger
3-peu être



6- Notez de 1 à 6

ambiance générale

Non réponse 5,5%

Moins de 1 0,9%

De 1 à 2 2,8%

De 2 à 3 3,7%

De 3 à 4 11,0%

De 4 à 5 30,3%

De 5 à 6 34,9%

6 et plus 11,0%

l'offre de produits

Non réponse 11,9%

Moins de 1 0,9%

De 1 à 2 0,0%

De 2 à 3 2,8%

De 3 à 4 16,5%

De 4 à 5 33,0%

De 5 à 6 24,8%

6 et plus 10,1%

le visuel

Non réponse 13,8%

Moins de 1 0,9%

De 1 à 2 0,9%

De 2 à 3 5,5%

De 3 à 4 16,5%

De 4 à 5 28,4%

De 5 à 6 29,4%

6 et plus 4,6%

espaces bar et restauration

Non réponse 17,4%

Moins de 1 0,9%

De 1 à 2 0,0%

De 2 à 3 0,0%

De 3 à 4 4,6%

De 4 à 5 29,4%

De 5 à 6 31,2%

6 et plus 16,5%



7- Concernant Les Ecossolies, association organisatrice de L'Autre Marché :

Ecossolies

2,8%

32,1%

13,8%

45,0%

6,4%
Non réponse
vous connaissez son projet, son activité
vous la connaissez de nom uniquement
vous ne la connaissez pas
vous l'avez découverte à l'occasion de votre venue sur L'Autre Marché

VOUS 

1- Vous êtes :

2- Votre âge :

âge

38,5%

20,2%

8,3%

26,6%

6,4%
- de 25 ans
entre 25 et 32 ans
entre 32 et 40 ans
plus de 40 ans
plus de 60 ans

sexe

0,9%

45,0%

54,1%

Non réponse
un homme
une femme



3- vous êtes : 

Non réponse

0,9%

collégien,
lycéen

1,8%

étudiant

25,7%

salarié ou
indépendant

42,2%

en recherche
d'emploi

15,6%

retraité

7,3%

autre

6,4%

situation

Autre : ….................................

1-apprenti
2-artiste
3-congé maladie
4-militant en recherche d'un poste associatif
5-association ASFFA la Grigonnais 44

4- Vous habitez : 

habitation

0,9%

45,0%

29,4%

16,5%

8,3%
Non réponse
Nantes
Commune de l'agglomération nantaise
autre commune de Loire-Atlantique
hors Loire-Atlantique



5- Connaissez-vous l'économie sociale et solidaire ? 

connaissance ESS

0,9% 9,2%

13,8%

22,9%34,9%

18,3% Non réponse
Ça ne vous dit rien du tout
Vous connaissez vaguement mais auriez du mal à expliquer ce que c'est
Vous connaissez un peu et pourriez en dire deux mots
Vous savez ce que c'est
Vous savez ce que c'est et vous êtes salarié et/ou militant de l'économie sociale et solidaire

6- Pensez-vous que ce type de rendez-vous permet de mieux comprendre ce 
qu'est l'économie sociale et solidaire ? 

Non réponse

9,2%

Oui

81,7%

Non

9,2%

compréhension ESS



7- Pensez-vous qu'il faut reconduire et amplifier ce type d'événement commercial ? 

Non réponse

3,7%

Oui

94,5%

Non

1,8%

reconduire et amplifier évènement

Commentaires divers :

-Signalétique à améliorer  
-Besoin de plus de pub, marché vraiment bien, parfait si plus de commerçant
-Plus d'animation SVP
-Longue vie à l'autre marché
-Questionnaire trop petit
-Plus chaleureux et accueillant que l'année dernière
-Favorable à la décroissance et sensible à l'écologie...
-Important d'offrir une alternative. Il faut amplifier ce type d'événement
-Mettre des « écocups » à la place des gobelets en carton avec un système de consigne 
comme sur les marché de Noël allemands
-Plus d'efforts en décoration et bar dans une yourte !
-Plus d'effort en déco ;  chiffon pour la pluie ; abri anti pluie
-Très bonne idée les éoliennes ; plus visible que l'an dernier ; mieux organisé
-Espace bar et restauration un peu petit
-Manque d'animation, d'informations mais très bonne initiative
-Manque d'explications sur l'économie sociale et solidaire
-Un peu plus de musique compléterai l'atmosphère
-Manque d'infos sur l'ESS ;  manque de rapport avec Noel ; Bon vin chaud
-Chapiteau du milieu pas terrible: en bois ce serait mieux
-Produit bio bien ;  manque des spécialités du monde 
-Manque de place ; la paille ok mais où sont les animaux ? 
-Mettre plus de produits locaux  et plus de lumières
-Je souhaite que l'économie sociale soit la norme dans notre politique  


